
 

 

 
 
 

L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP est, à l’échelon suisse, 
l’organisation experte pour la formation professionnelle. Nous œuvrons pour la formation et la 
formation continue des responsables de la formation professionnelle, pour la recherche en formation 
professionnelle et le développement des métiers, et nous soutenons la collaboration internationale 
dans la formation professionnelle. Nous sommes présents à Lausanne, Lugano, Olten, Zollikofen 
(près de Berne) et Zurich. 
 

Pour le secteur Recherche et développement à Lausanne, nous cherchons pour le  

1
er

 septembre 2018 ou à convenir un-e 
 

Junior Researcher / Doctorant-e FNS 75 % 
durée déterminée de 3 ans 

 
Le poste est lié à un projet de recherche financé par le FNS « L’évolution de la formation 
professionnelle en Suisse entre cadre fédéral et différences cantonales. Les années charnières de 
1950 à 1970 ». La recherche porte notamment sur l’origine des différences que nous constatons 
aujourd'hui entre les cantons alémaniques et les cantons latins dans le domaine de la formation 
professionnelle. Ultérieures informations sur le projet sont disponibles sur le site de l’IFFP. 

 
Vos attributions 
 Collaboration à la réalisation du projet de recherche, avec notamment des tâches de recherche 

documentaire et d’analyse de contenus ; 

 Collaboration à la présentation, à la publication et au transfert des résultats de recherche ; 

 Réalisation d’une thèse de doctorat pendant la durée du contrat sur un thème en relation avec le 

projet de recherche. 
 

Votre profil 
 Master dans le domaine des sciences sociales/humaines, de préférence sciences de l’éducation, 

histoire ou sociologie ; 

 Motivation pour participer à un projet de recherche et rédiger  une thèse de doctorat en Science 
de l’éducation; 

 Disponibilité à travailler en équipe et dans un environnement plurilingue et intercantonal 

 Connaissances de base dans le domaine de la formation professionnelle suisse et/ou de l’histoire 
de l’éducation en Suisse; 

 Très bonnes connaissances en français, bonnes connaissances en allemand et en anglais. La 
maîtrise de l’italien constituerait un atout ; 

 Premières expériences dans la recherche et l’analyse de documents d’archives ou d’articles de 
presse seraient également un atout (par ex. dans le cadre du travail de master ou d’une activité 
en tant qu’assistant scientifique). 

 

Nous offrons 
Un environnement de recherche stimulant, une infrastructure moderne, des prestations de premier 
ordre et la possibilité de coopérer de façon active au soutien de la formation professionnelle en 
Suisse.  
 

Monsieur Dr. Lorenzo Bonoli, Senior Researcher, se tient volontiers à votre disposition pour tout 

renseignement. Téléphone : 058 458 22 64 
 

Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature complet d’ici le 29 juin 2018. 

Les premiers entretiens auront lieu dès le 5 juillet 2018. 

 



 

 

 

Seules les candidatures envoyées par le biais de notre outil de recrutement seront prises en 

considération. 

 

 

 

Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 

Kirchlindachstrasse 79 

CH-3052 Zollikofen 

www.iffp.swiss 

 


